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Informations à retenir
MAIRIE
1 rue du 9 novembre – 45130 COULMIERS
Tél. 02 38 74 22 08
Fax. 09 70 32 13 09
Courriel : mairie.coulmiers@orange.fr
Site internet : www.mairiecoulmiers.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi et vendredi : de 16h à 18h45
Mercredi : 9h à 12h
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Permanences :
• Le MAIRE : Mme Elisabeth MANCHEC
sur rendez-vous au Tél. 02 38 74 22 08
• 1er Adjoint : M. Christian DESSEMOND
Tél. 06 08 42 32 56
Lundi de 18h à 18h45
• 2e Adjoint : M. David CAMUS
Tél. 06 20 23 08 75
Vendredi 18h à 18h45
• 3e Adjoint : M. Jean-Michel JEGOUZO
Tél. 06 72 24 02 58
Mercredi 11h à 12h
• 4e Adjoint : M. Thierry de VILLEBONNE
Tél. 06 31 99 69 02
• Conseillers municipaux :
Patrice AMARY, Albert ARMAND,
Guy BONNEVILLE, Marcel CHERRIER,
Annick CHIGNARD, Sylvie TREFOU,
Hortense WALLET

SÉCURITÉ
Garde-champêtre : M. Laurent GAUTHIER
Tél. 06 87 47 82 83
LOCATION DE LA SALLE
ÉMILE GILBERT
S’adresser au secrétariat de la Mairie pour
les formalités
CCTVL - Communauté de Communes
des Terres du Val de Loire
32 rue du Général de Gaulle - 45130
Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 45 11 11

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES
RAM des Champs d’Eau Ré (pour les
communes de Baccon, Le Bardon,
Chaingy, Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves,
Rozières-en-Beauce et Saint-Ay) :
Mme Edwige LLORET : Tél. 02 38 80 70 76 /
06 25 02 58 99
Courriel : rambaccon@orange.fr
61 rue de la Planche - 45130 Baccon
SPANC de la CCTVL
Mairie de Meung-sur-loire - Tél. 02 38 70 63 28

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE HUISSEAU / GÉMIGNY
Siège : Mairie de GÉMIGNY
Fontainier : M. PUFFERRA
Tél. 02 38 75 51 09 / 06 10 09 82 47
À disposition pour fournir les formulaires
de demande de branchement, résiliation
d’abonnement, déplacement de compteur,
relevé de compteur avant départ.

MÉDECINS
• Docteur Nathalie GARCON :
3 rue François Gaumet
45130 Épieds-en-Beauce - Tél. 02 38 74 21 80
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• MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE
1 rue des Tanneries
45130 Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 88 94 00
• Docteur Nicolas BELLIER :
70 rue du Parc
45130 Huisseau-sur-Mauves - Tél. 02 38 45 13 52

AGENCE POSTALE

• Épieds-en-Beauce : Pharmacie AUVRAY
Tél. 02 38 74 60 57
• Huisseau-sur-Mauves : Pharmacie des
Mauves - Tél. 02 38 80 74 08

• Coulmiers : Levée du courrier 9h
(boîte aux lettres devant la Mairie)
• Épieds-en-Beauce : Tél. 02 38 74 92 47
Horaires d'ouverture : lundi de 15h/16h,
du mardi au vendredi 9h15 /11h et
15h/16h, levée du courrier 15h30 du Lundi
au vendredi et 12h le samedi
• Huisseau-sur-Mauves : Tél. 02 38 80 70 53
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h15/11h30 ;
mercredi 9h/12h et 15h/18h30 ;
samedi de 9h/12h

INFIRMIÈRES

PISCINES

• Mme Stéphanie LE MOIGN
29 rue du Petit Chasseur
45130 Épieds en Beauce - Tél. 02 38 74 27 43
• Mme Woodlyne BAZELAIS
70 rue du Parc
45130 Huisseau-sur-Mauves - Tél. 06 32 96 84 12

• Beauce-la-Romaine
(Ouzouer-le-Marché) : rue Lieutenant
Bau - Tél. 02 54 82 41 37
• Meung-sur-Loire : chemin des Grèves
Tél. 02 38 44 35 73

PHARMACIES

PRESBYTÈRE
TAXI et AMBULANCE :
• Les Taxis de la Croix
45130 Charsonville - Tél. 06 19 88 20 40

Curé du regroupement :
Père Augustyn GURGUL
Tél. 02 38 80 10 68

AIDE A LA PERSONNE

LIGNE AUTOCARS REMI

• BEAUCE VAL SERVICES :
4 rue du Dr Pierre Legris - 45310 Patay
Tél. 02 38 74 62 25
• FAMILLES RURALES (Fédération) :
50 rue de Curembourg
45404 Fleury-les-Aubrais - Tél. 02 38 65 48 77
• ADMR LOIRE BEAUCE :
32b rue de Bagneux
45140 Saint-Jean de la Ruelle
T. 02 38 70 50 51 – info.fede45@admr.org
• CLIC ENTRAIDE UNION :
8A rue du Dolmen - 45130 Épieds-en-Beauce
Mme Sandrine GUERIN - Tél. 02 38 74 62 40
• MAISON DU DÉPARTEMENT
SERVICE SOCIAL :
44 Bd de Châteaudun
45130 Meung-sur-Loire - Tél. 02 38 46 57 57

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
SCOLAIRE (S.I.R.I.S.)
Regroupe les communes de :
Baccon – Coulmiers - Huisseau-sur-Mauves Rozières-en-Beauce
Présidente : Mme Véronique HAMEAU
- Secrétariat : Tél. 02 38 80 77 02
École primaire de Coulmiers
1 rue du 9 Novembre - 45130 Coulmiers
Tél. 02 38 74 28 81
Directrice : Mme Tiphaine CZECH
Collège Gaston Couté
6 rue du Retour des Champs – 45130
Meung-sur-Loire – Tél. 02 38 44 32 71
Principale : Mme Nathalie LUCAS
Garderie périscolaire de Coulmiers
Mairie : Tél. 02 38 74 22 08

CENTRE CULTUREL MULTIMEDIA
98 rue du 9 Novembre – 45130 Coulmiers
Tél. 02 38 74 65 24
Point Cyber : Permanence le lundi de
18h00/19h00
Bibliothèque municipale : Permanence le
vendredi 17h30/19h
TRÉSORERIE PRINCIPALE
DE PATAY
Horaires d’ouverture du lundi au jeudi :
8h30 à 12h30 - Fermé le vendredi
Tél. 02 38 80 81 45

Tél. 0800 00 45 00 Pour plus d’informations : www.remi-centrevaldeloire.fr
En direction d’Orléans, service tous les
jours (sauf dimanche et fêtes)

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte des déchets
CCVTL de Beaugency
Tél. 02 38 44 59 35 - Fax. 02 38 46 48 22
Ramassage des bacs gris :
le mardi à partir de 14h
Ramassage des bacs jaunes :
Le lundi semaines paires à partir de 7h
(sortir les bacs la veille et les rentrer après
la collecte)

CONTAINERS TRI SÉLECTIF
POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES
Rue des Mobiles
(Placés près du bâtiment communal)
destinés aux : journaux, emballages et
verres
Rue de Bonneville
destinés aux journaux, emballages et
verres
Horaires d’autorisation de dépôts :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et
14h30 à 19h30
Le samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

DÉCHETTERIES
• Épieds-en-Beauce : Du 1/10 au 31/03,
ouverte les lundi et samedi de 9h à 12h15
et de 14h à 18h.
Du 1/04 au 30/09, ouverte les lundi et
samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h,
le mercredi de 9h à 12h15, le vendredi
de 14h à 18h.
Tél. 06 81 79 28 57
• Saint-Ay : Ouverte les lundi et vendredi
9h00 à 12h00 ; les mardi et mercredi
14h00 à 18h00 (été) et 14h00 à 17h00
(hiver) ; le samedi 9h00 à 12h00 et 14h00 à
18h00 (été) et 14h00 à 17h00 (hiver).

ANIMAUX PERDUS OU TROUVÉS
Syndicat pour la gestion de la fourrière
animale des communes et communautés
du Loiret - 45170 Chilleurs-aux-Bois
Tél. 02 38 39 86 75
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En parcourant ce bulletin vous trouverez diverses informations plutôt réconfortantes sur les
réalisations tant municipales qu’associatives et nous devons nous en réjouir. Car vous avez sans
aucun doute appris combien les maires de France étaient inquiets sur le devenir des territoires et
quelles étaient leurs attentes.
En effet, les orientations gouvernementales telles qu'elles nous sont rapportées, ne sont pas en notre
faveur ; même s'il est annoncé qu'il n'y aura pas de diminution du montant global des dotations
aux collectivités territoriales en 2018, pas de révision de la carte intercommunale, ni de fusion
forcée de communes non plus. Malgré cette envie que nous voulons de rester optimisme, il reste des
interrogations sur la concrétisation de plusieurs promesses électorales dont celle concernant la réforme
non arrêtée de la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables. Il est évident
que cela impactera fortement l’autonomie financière et fiscale de notre commune et des restrictions
certaines à subir au quotidien à l’avenir.
Eu égard à ce manque de visibilité pour les années à venir, nous maintiendrons autant que possible
en 2018 nos actions locales d’investissement qui vont concerner :
> La collecte des eaux pluviales provenant du bassin versant des hauteurs de la Motte vers
le lotissement des Colombes dont le projet a été finalisé. Il s’agit de travaux
d’aménagement de bassins de rétention en amont du lotissement comprenant terrassement
et clôture liés à l’extension des bassins, qui devraient commencer début de l’année prochaine.
> La rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune avec l’aide du Pays Loire
Beauce désigné « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » qui bénéficie
de ressources financières pour soutenir les actions en faveur de la transition énergétique.
Ainsi la procédure est mise en place afin de procéder aux travaux de renouvellement des
matériels permettant de réduire d’au moins 50% les consommations d’énergie. Dans ce cadre
les travaux porteront sur le remplacement des luminaires vétustes, l’équipement des systèmes
de commande avec horloge astronomique, l’installation de systèmes de régulation et de
variation de puissance, la mise en conformité et en sécurité des armoires de commande
obligatoire conformément à la norme en vigueur.
L’enfouissement des réseaux dans le secteur de la rue de Frévent viendra s’ajouter à l’opération
de rénovation.
Les travaux devront débuter courant 1er semestre 2018 pour s’achever fin 2019. Nous vous
demandons de l’indulgence si quelques désagréments viennent perturber votre vie
quotidienne.
Que chaque Acteur qui offre disponibilité, assiduité, dévouement pour le bien-être et le bien vivre
dans notre commune soit ici remercié du travail accompli et de son engagement.
Vous souhaitant bonne lecture de ce bulletin, l’équipe municipale et moi-même vous adressons nos
meilleurs vœux de prospérité, santé et bonheur à partager avec tous vos proches.

IMPRIMÉ en France
DÉPôT LÉGAL :
1er trimestre 2018

Le Maire,
Elisabeth Manchec
Bulletin Municipal 2018
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Vie pratique
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
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BAR /EPICERIE/ DÉPôT PAIN/
PRESSE/ PIZZAS

M. Franck TOURNOIS

Tél. 02 38 74 13 80

COACHING ET SPORT CANIN

Team Edukanin – M. Tony QUINTAL

Tél. 06 19 29 48 87

COIFFURE A DOMICILE

Mme Pascale GERVAIS

Tél. 02 38 74 26 81

COUVERTURE

SARL Jérôme GUERIN

Tél. 02 38 74 65 17

DÉPôT DE GAZ

M. Guy BONNEVILLE

Tél. 02 38 74 25 28

PENSION DES BASSES FONTAINES
CHIENS CHATS

Mme Anne-Marie LEBOE

Tél. 02 38 74 29 48

PLOMBERIE CHAUFFAGE

ADECR – M. Julien BINAME

Tél. 06 45 52 75 60

RÉNOVATION DE L’HABITAT

M. Marvin PEPION

Tél. 06 64 16 68 02

TOURNÉES DES COMMERçANTS AMBULANTS
BOISSONS
Livraison à domicile sur demande

M. Philippe BAUNÉ (Epieds-en-Beauce)

Tél. 02 38 74 20 05

BOULANGER PÂTISSIER
Mardi, Jeudi & Samedi matin

M. Thierry VILLARD (Huisseau-sur-Mauves)

Tél. 02 38 80 71 88

POISSONNIER TRAITEUR
Jeudi après-midi

M. Emmanuel MESNILDREY

Tél. 06 61 59 79 98

ASSOCIATIONS & LEUR RESPONSABLE
A.S.C.E. (Section FOOTBALL)

M. Gaël LEPLÂTRE

Tél. 06 09 44 11 53

CLIC ENTRAIDE UNION

Mme Sandrine GUÉRIN

Tél. 02 38 74 62 40

CLUB « NOS JEUNES ANNEES »

M. Pierre BROSSE

Tél. 02 38 74 23 57

COMITÉ DES FÊTES

Mme Peggy MARTIN

Tél. 06 33 76 89 89

COULMIERS’THÉÂTRE

Mme Françoise BOISSAY-DUCHÉ

Tél. 02 38 74 22 33

FAMILLES RURALES
(Huisseau-Coulmiers-Rozières)

Mme Anaïs LEMOINE-ROGER

Tél. 06 74 19 93 78

F.N.A.C.A. Président local

M. Jean-Michel HALLARD

Tél. 02 38 74 24 10

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme Sylvie DAMBRE

Tél. 02 38 74 26 51

LA MARCHE COLMÉRIENNE

M. Guy BONNEVILLE

Tél. 02 38 74 25 28

SYNDICAT DES CHASSEURS REUNIS

M. Jacky CAMUS

Tél. 02 38 74 22 27

TENNIS CLUB LOISIRS COULMIERS

M. Stéphane LEMAÎTRE

Tél. 02 38 74 69 01

Bulletin Municipal 2018
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Informations municipales
Cérémonie des vœux

Cérémonies commémoratives

lors de la présentation des vœux le jeudi 19 janvier à laquelle
était invitée la population colmérienne réunissant également des
parlementaires, les maires des communes de la nouvelle
intercommunalité ainsi que les acteurs de la vie communale, il a
été procédé à un bilan des actions réalisées et futures terminant
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par une touche de philosophie « La vie c’est comme un arc en ciel,
il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs » !
ce fut également l’occasion de décerner la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale Échelon Vermeil à
Monsieur laurent GautHieR, garde-champêtre et employé
communal. nous lui renouvelons toutes nos félicitations pour
cette récompense de 30 années au service de notre collectivité.

Repas des Aînés

Cérémonie de Commémoration de la signature de l'Armistice
du 11 novembre 1918.
au cours du moment de méditation à l'église, il a été rappelé
combien cette 4ème année de guerre fut particulièrement
terrible et marquée par de nombreux bouleversements dans le
monde.
Bouleversements politiques : avec la Révolution russe, les
prémices du communisme et l’engagement des etats-unis
dans la guerre.
Bouleversements militaires : s'il y a des victoires, il y a aussi de
lourdes défaites et des enlisements comme au chemin des
Dames. Des mutineries de grande ampleur éclatent chez les
poilus, et certains seront fusillés. Suppressions de permission,
injustices : le désespoir gagne les rangs des soldats.
Bouleversements des moyens de guerre avec le développement
plus important de l’aviation, de la guerre sous-marine, et
l’arrivée des tanks.
Bouleversements dans l’Église : multiplication des appels à la
paix en particulier du pape Benoît XV, de l’empereur
d’autriche, mais aussi apparitions de la Vierge à Fatima.
ces bouleversements, il ne faut pas seulement les considérer
comme des faits de l’Histoire.
n’oublions pas que ce sont des hommes, des femmes, des
enfants qui ont été pris dans ces temps troublés, toutes nos
communes ont été touchées. n’oublions pas non plus que ces
hommes et ces femmes, originaires aussi bien du Sénégal que
du canada, d’indochine que des etats-unis, ont quitté leur
pays, leur façon de vivre pour venir nous soutenir et aider le
monde à retrouver la liberté et la paix.

pour le traditionnel repas des ainés oﬀert par la Municipalité
qui a eu lieu le samedi 4 mars, c'est le thème des années Folles
qui a été retenu en 2017 pour animer et décorer la salle Émile
Gilbert, de plumes, perles, roses et accessoires personnels
prêtés par Mme Boissay.
Quelques 70 personnes avaient répondu favorablement à cette
invitation. au cours du déjeuner, elles ont eu le plaisir de voir
arriver M. Serge Grouard, Député du loiret, et Mme pauline
Martin, Vice-présidente du conseil départemental du loiret,
venus pour se joindre aux membres du conseil municipal, et
exprimer à Mme cécile de Villebonne et M. Michel tréfou,
doyens du village, leurs sincères félicitations.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, tout le monde
a apprécié le repas servi par des membres du conseil
municipal.
Bulletin Municipal 2018
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Informations municipales
Hommage sportif

Urbanisme - Déclaration de travaux
il est rappelé que tous les travaux modifiant l’aspect extérieur
des constructions (toiture, installation de fenêtres de toit,
changement de fenêtre, volet, porte d’entrée, ravalement de
façade), pose ou changement de portail, clôture, abri de jardin,
serres, piscines enterrées ou semi-enterrées… doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable (formulaire ceRFa
disponible sur internet http://vosdroits.service-public.fr ou en
Mairie). cette déclaration complétée est à déposer pour
instruction en Mairie.
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le fait d’engager des travaux sans l’autorisation d’urbanisme
correspondante, constitue une infraction au code de l’urbanisme.

la Municipalité et le club de l’association Sportive coulmiersepieds ont approuvé la proposition de Guy Bonneville de rendre
hommage à patrick Baudry qui nous a quittés en 2016. une plaque
à son nom est désormais installée sur la façade des vestiaires du club
de football où il venait régulièrement pour entretenir les locaux.

Remplacement du véhicule
communal

la Municipalité a décidé du remplacement du véhicule
communal qui nécessitait d’importantes réparations, par
l’acquisition d’un véhicule neuf qui a bénéficié d’une aide à près
de 50% du conseil départemental, dans le cadre de l’aide aux
communes à faible population.

Bulletin Municipal 2018

un bulletin d’information
sera édité régulièrement.
le premier numéro est
annexé.
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Informations municipales
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Informations municipales
PACS : en mairie
depuis le 1er novembre 2017

4 groupes de 12 enfants viennent accompagnés de leur
professeur des écoles. les emprunts sont de 3 livres maximum,
ce qui nécessite la présence de 2 bénévoles.
D’autre part, une fois par trimestre, lors des réunions du RaM
(relais d’assistantes maternelles) à la salle emile Gilbert de
coulmiers, une bénévole intervient pour lire des histoires voire
chanter des comptines.
pour notre plus grand plaisir le nombre de lectrices et de
lecteurs est en constante augmentation chez les adultes.
par contre nous aimerions voir plus d’enfants et d’ados le
vendredi soir.
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l'enregistrement des pactes civils de solidarité (pacs) a été
transféré à l'oﬃcier de l'état civil de la mairie depuis le
1er novembre 2017. le passage du pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice
du XXie siècle publiée au Journal oﬃciel du 19 novembre 2016
(article 48).
le décret publié au Journal oﬃciel du 10 mai 2017 précise les
modalités de transfert aux oﬃciers de l'état civil de
l'enregistrement des déclarations, des modifications et des
dissolutions des pactes civils de solidarité.
en France, les personnes qui veulent conclure un pacs doivent,
depuis le 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration
conjointe de pacs en s'adressant :
• soit à l'oﬃcier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence
commune) ;
• soit à un notaire.

« Découvrir les livres qui racontent de grandes histoires
romanesques,
Découvrir les livres qui font entrer dans les maisons l’art, la
beauté des paysages, la vie des animaux,
Retrouver dans les livres les faits historiques ou les coutumes
locales,
Découvrir le plaisir des pages qui se tournent
et aimer les mots sur les pages ».
tOut SiMpleMent aiMeR liRe.
De BOnneS RaiSOnS De VeniR nOuS RenDRe
ViSite À la BiBliOtHÈQue le VenDReDi SOiR.

Journée multisports : Carton plein

Bibliothèque Municipale
Savez-vous que dans notre petit village de coulmiers, une
BiBliOtHÈQue Municipale est à votre disposition
au 98 rue du 9 novembre.
Vous pourrez y trouver des livres pour enfants, jeunes et
adultes : romans, romans policiers, biographies, bandes
dessinées, albums et documentaires variés. 1 200 ouvrages
environ dont une partie est renouvelée une fois dans l’année
par les bénévoles à la Médiathèque départementale du loiret.
Si nécessaire nous pouvons faire une demande spécifique
auprès de la MDl pour un ouvrage que vous aimeriez lire et
que nous n’avons pas dans nos rayons.
possibilité de consulter sur place ou d’emprunter pour 3
semaines, voire plus si nécessaire, et ce GRatuiteMent.
alors venez profiter de ce service oﬀert par la commune.
la BiBliOtHÈQue eSt OuVeRte les VenDReDiS
de 17h30 à 19h y compris pendant les vacances scolaires sauf
3 semaines au mois d’août (aﬃchage sur porte Bibliothèque).
Des bénévoles vous accueillent en toute convivialité pour
répondre à vos questions, vous conseiller et vous satisfaire dans
vos recherches de lecture.
contactez-nous au tél. 03 28 74 65 24
OuVeRtuRe également de la Bibliothèque le jeudi midi
aux enfants fréquentant les 2 classes de coulmiers. cette année
Bulletin Municipal 2018

notre regroupement scolaire où coulmiers est associé avec
Huisseau-sur-Mauves, Baccon et Rozières-en-Beauce, n’existe
que depuis 2013. au fil des années, les jeunes participent
volontiers à ce rendez-vous multisports organisé par notre
commune. les jeunes de Huisseau-sur-Mauves et Baccon
sont venus nombreux cette année en totalisant 12 participants.
6 sportifs sont venus d’autres communes comme
epieds-en-Beauce.
avec les 19 jeunes de coulmiers, cette journée a eﬀectué un
«carton plein», avec en tout 37 participants. l’uFOlep est
une association œuvrant pour la pratique de sports proposés
aux jeunes, encadrés par des animateurs sportifs. au vu du
nombre d’inscrits cette année, l’uFOlep a bien réagi en
ajoutant un troisième animateur pour proposer davantage
d’ateliers de sport dans des groupes restreints. les activités
sont souvent inspirées de jeux déjà existants dont les règles
sont modifiées afin d’éviter le plus possible les gestes violents.
c’est le cas du flag inspiré du football américain. De
nombreuses activités sont adaptées pour être pratiquées en
salle comme le floorball (hockey en salle). en équipe et en
s’envoyant un grand ballon, nos sportifs ont pratiqué le poull
ball.
en fin de journée, au bar de la salle emile Gilbert, boissons
et gâteaux ont été distribués à tous les participants de 8 à 16
ans et à leurs parents.
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Informations municipales
Fleurissement

Regroupement scolaire SIRIS
a la rentrée de septembre, le regroupement scolaire de Baccon,
coulmiers, Huisseau-sur-Mauves et Rozières-en-Beauce totalisait 265
élèves de la maternelle au cM2. la commune de coulmiers totalise
49 élèves répartis dans les trois écoles du SiRiS.
a coulmiers, nous avons accueilli, notre nouvelle directrice Mme
tiphaine czech en remplacement de Mme nathanaëlle Ruﬃer. Sa
classe de ce1– ce2 compte 23 élèves. avec le même eﬀectif, Mme
aurélie Baumard nous accompagne toujours avec cette année une classe
de ce2 – cM1.

Remise label 2016 Fleurissement 21 mars 2017
Sully-sur-loire

Opération Jardins potagers :
quoi de neuf ?
cette année donna une nouvelle fois l'occasion à notre
reporter en herbe, appareil photo autour du cou, d'aller à
la rencontre de nos jardiniers, heureux et fiers de pouvoir
lui montrer ce qu'ils étaient advenus des graines Kokopelli
d'espèces maraichères peu connues qu'ils avaient reçues
l'année dernière. en curieux, presque tous les avaient
semées ; certes la météo fit des siennes et il y eut quelques
pertes, mais au final tous ont été contents de cette
expérience et tous prêts à recommencer. Rendez-vous a
donc été pris pour 2018 !

Semaine de 4 jours
une grande majorité des parents d’élèves et des professeurs des écoles
sont favorables à la semaine de 4 jours avec la coupure du mercredi. en
concertation avec les enseignants et les représentants des parents
d’élèves, le SiRiS a proposé des horaires au transport scolaire : RÉMi
(Réseau de mobilité interurbaine) afin qu’il s’adapte ou pas à ceux-ci
pour la rentrée scolaire 2018. les horaires du matin et du soir ne
changeront pas d’une manière significative. en classes élémentaires, la
pause du midi d’une durée de deux heures sera écourtée. il est encore
trop tôt pour communiquer des horaires définitifs. le SiRiS fera tout
son possible pour maintenir les deux services à la cantine.
Départ en retraite de Rose-Marie
Patard
et oui tout finit un jour… par commencer… la cloche annonce la fin de l’école
mais aussi le commencement d’une
douce retraite ! il est « doublement »
loin le temps de son enfance car il se
situe dans l’ile de la Réunion. c’est tout
contre le volcan du piton de la
Fournaise que naquit une Rose appelée
Marie. Se sentant pousser des ailes, elle
prit son envol pour la France
métropolitaine à l’âge de 24 ans.
Ses premières années d’activité furent partagées entre l’éducation de ses
enfants et les services aux particuliers. Rose-Marie patard a travaillé
une vingtaine d’années auprès des élèves. elle rejoint le Syndicat scolaire
d’epieds-en-Beauce en 1997. après quelques années à la maternelle et
à la cantine d’epieds, Rose-Marie fut embauchée à la cantine de
coulmiers en 2001.
Suite à la mise en place de la communauté de communes du Val des
Mauves en 2013, coulmiers et Rozières-en-Beauce ont rejoint le
SiRiS de Baccon/Huisseau-sur-Mauves. Rose-Marie garda son poste
à la cantine de coulmiers où les deux classes prenaient leur repas durant
un seul service.
Depuis la mise en place des rythmes scolaires, le repas se déroule en
deux services que Rose-Marie assurait seule. ainsi organisés les
déjeuners sont moins bruyants et moins stressants pour tout le monde.
les enfants appréciaient Rose-Marie car elle leur demandait une
certaine discipline tout en les respectant. les repas se terminaient
souvent en chansons reprises à l’unisson ou en petits groupes pour
partager les tubes du moment. elle était souvent leur confidente
lors des trajets d’accompagnement en car. elle entretenait avec
minutie tous les locaux dédiés à l’école de coulmiers.
le SiRiS, la Municipalité de coulmiers, les parents et tous les
élèves remercient « Marie » pour son eﬃcacité et sa
gentillesse. nous lui souhaitons une bonne retraite active
entourée de sa famille
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Commémoration 1914 - 1918
Enfants de Coulmiers morts pour la France en 1918
1918 Les dernières avancées allemandes avant leur défaite.
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l’arrivée progressive des américains depuis le cours de l’année 1917
incite les allemands à changer de tactique afin de faire bouger les
lignes statiques du front. De plus l’allemagne a signé avec le
gouvernement russe bolchévique un armistice en décembre 1917,
lui permettant ainsi de ramener des troupes sur le front ouest.

la seconde bataille de la Marne. inhumé à la Ferme d’artonoy, il
repose depuis le vendredi 8 juillet 1921 dans la crypte du
Monument national de l’armée de la loire.
croix de Guerre à l’ordre de la division

a partir de mars 1918, l’allemagne développe une tactique
d’infiltration avec des sections d’assaut qui avancent au-delà des
limites adverses. ce stratagème relance la guerre de mouvement et
les allemands gagnent du terrain en direction de paris. les lignes
françaises reculent significativement face aux allemands : une dans
la Somme, et l’autre dans l’aisne et la Marne. après celle de 1914,
la « deuxième bataille de la Marne » se déroulera de mai à août
1918. Débordés au début, les alliés réagissent en utilisant la même
tactique d’infiltration. De plus, les rapides avancées allemandes sont
aﬀaiblies par une défaillance logistique et des réserves insuﬃsantes.
en septembre et octobre 1918 les britanniques, les australiens, les
canadiens et les américains sont sur tous les fronts. ils sont épaulés
par l’aviation française et les chars Renault. notre armée, également
soutenue par les troupes coloniales françaises, fait reculer les
allemands derrière la frontière belge.
pour eux la guerre est terminée.

Louis VILLETTE : né le 30 mars 1895 à coulmiers (frère
d’abel mort pour la France le 24 octobre 1914) classe 1915,
soldat au 4ème régiment d’infanterie, 9ème division. Mitrailleur
d’élite sur mitrailleuse 2/4, il fut blessé le 18 juillet 1915, puis de
nouveau le 16 avril 1917. il eut les mains brulées le 25 mars 1918.
Gravement blessé, il succomba le 29 juillet 1918 à la neuville
aux larris durant la seconde bataille de la Marne. il fut ramené
dans la crypte du Monument national de l’armée de la loire le
vendredi 8 juillet 1921.
croix de Guerre

Gabriel PODEVIN : né le 27 décembre 1898 au hameau de
Bonneville, classe 1918, soldat au 329ème régiment d’infanterie, 17ème
compagnie. il faisait partie d’un groupe dit « de nettoyeurs », unité
spécialement formée au combat rapproché pour neutraliser des
poches de résistance à l’arrière d’une vague d’assaut. il fut tué par
des éclats d’obus le 19 juillet 1918, à 5 heures, au Bois du Roi durant
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Marcel LENORMAND : né le 1er décembre 1874 au hameau
des crottes. tailleur de pierres, classe 1894, soldat au
7ème régiment du Génie, compagnie territoriale. Deux drames
familiaux vont toucher Marcel lenormand : à la veille de la
mobilisation, soit le 13 juillet 1914, sa fille Gaëtane âgée de 4 ans
meurt noyée dans la mare des crottes. le 26 juin 1916, son fils
Gaëtan âgé de 2 ans meurt à son tour.
Suite à ces drames Marcel lenormand se porte volontaire pour
se battre en première ligne comme sapeur mineur. ayant reçu des
éclats d’obus à son poste de combat, il ne survivra pas à ses blessures. il meurt pour la France le 8 août 1918 à 23h30 à la Ferme
d’evreuse à Berny-sur-noye dans la Somme. il repose sur le
Front.
cité à l’Ordre du corps d’armée avec croix de Guerre attribuée
le 19 août 1918.
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Rencontre à paris
La rencontre de Léa avec le vice-doyen des français
un appel téléphonique reçu en plein été m'a secouée de ma torpeur et éveillé ma curiosité. il existerait sur cette planète un centenaire
de 109 ans qui serait né à coulmiers. cà alors pour une nouvelle, c'est une nouvelle !
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peu d'indices pour aller à sa rencontre. Je savais toutefois qu'il s'agissait d'un homme, qu'il s'appelait Michel chevallier, qu'il était né
en juillet 1908 à la Ferme du petit luz, et qu'aux dernières nouvelles, il habiterait à paris près de la place Denfert-Rochereau (celle du
lion de Belfort, m'a t-on précisé).

Début Septembre, je me suis donc rendue à paris. arrivée sur
place, je constate que pour pénétrer dans l'immeuble, il me
fallait un code, mais ouf, dans la journée, il n'était pas actif.
Dans le hall de ce petit immeuble en pierre de taille, je me
retrouve alors face à un mur de boites à lettres ; rapidement
j'identifie celle de M. chevallier et remarque qu'elle ne
contient pas de courrier, bon indice. pleine d'espoir,
j'appuie à l'interphone sur son nom. J'attends un peu, rien;
j'appuie à nouveau, toujours rien. pas question pour autant de
rentrer bredouille, j'aurais eu l'air de quoi ! Je n'avais donc pas
d'autre solution que d'attendre que quelqu'un entre ou sorte
de l'immeuble. Bien m'en a pris, car après une dizaine de
minutes, un monsieur descendait l'escalier. lui ayant indiqué
les raisons de ma présence, j'ai appris que M. chevallier
n'habitait plus ici depuis environ 2 ans, et qu'il demeurait
maintenant aux environs de paris. et comme c'était mon jour
de chance, sa voisine de pallier m'a donné le numéro de
téléphone de sa fille.
Munie de ce précieux sésame, et deux ou trois coups de fil plus
tard, le rendez-vous inimaginable est fixé pour que nous allions
en délégation rencontrer notre centenaire colmérien en Vallée
de chevreuse.
Merveilleusement accueillis par ses enfants et la direction de
l'établissement, nous fûmes très vite rejoints par M. chevallier.
un centenaire, fringuant comme un jeune homme, à l'œil
frisant, tout heureux et fier d'être une fois de plus le centre de
toutes les attentions. tous ensemble nous sommes allés nous
asseoir dans le parc, et chemin faisant notre conversation
démarra.
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pour n'avoir vécu à coulmiers que les toutes premières années de
votre existence, quels souvenirs vous en reste-t-il ? et tout d'abord
où habitiez-vous ?
A l'époque où je suis né, mon père exploitait les terres du domaine de
Luz, propriété de M. de Gourcy. J'ai donc grandi à la ferme du Petit
Luz, au milieu de chevaux, vaches, moutons, porcs, poules,... A la
maison, il y avait une grande salle commune et deux chambres... pour
mes parents, mon frère, mes 4 sœurs et moi. L'hygiène y était sommaire.
On se lavait les pieds une fois par semaine, et avant de partir à l'école,
je me débarbouillais avec un coin de serviette et un peu de savon.
Enfant, je jouais aux billes, aux soldats, à la dinette et mon premier
jouet a été un tambour. Mais mon plus grand plaisir était de voir
dépouiller un lapin, tuer un cochon ou encore d'assister au vêlage d'une
vache.
Je me souviens aussi que les terres étaient en partie boisées, et qu'il y avait
plein de lièvres et de lapins, mais hélas, nous n'avions pas le droit de
chasser.
Le jardinier et le palefrenier du domaine ayant des enfants de l'âge de
mes frères et sœurs, nous allions souvent jouer avec eux d'autant plus
facilement que toutes les maisons des employés étaient proches les unes
des autres, nous n'avions juste qu'à longer le mur du grand jardin pour
les retrouver.
Lorsque j’ai eu cinq ans, je me souviens aussi, que les demoiselles du
château m’apprenaient les prières; à mes sœurs ce sont les bonnes manières
qu'elles leur inculquaient en même temps qu'elles leur apprenaient le
dessin, le chant ou encore la danse. Elles me donnaient aussi les dragées
des baptêmes que les parrains et marraines lançaient aux familles à l'issue
de la cérémonie. La bonne du curé appelée la « curette » m’en donnait
aussi lorsque j’allais chercher Le Pèlerin, un journal catholique de
l’époque.
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Rencontre à paris
quatre maisons. Il y avait aussi deux moulins à vent dont un en exercice
pour moudre l'orge, ensuite transformée en farine pour nourrir les
cochons. De chez moi, je pouvais apercevoir 5 clochers, signe qu'il y avait
aux alentours 5 communes dont celle d'Épieds-en-Beauce où j'allais à
l'école. En grandissant, je participais plus aux travaux de la ferme et
j'aimais cela, tout comme j'aimais aller à la chasse aux oiseaux ou à la
fête de la commune pour ses nombreux jeux et l'ambiance.

et l'école dans tout ça ?
J'allais à l'école à Coulmiers, mais je n'aimais pas l'école et j'y allais
en traînant les pieds. Mes deux sœurs étaient même obligés de me
tirer chacune d'un côté pour me forcer à avancer. Entre 1912 et
1916, j'ai connu 3 instituteurs dont une jeune femme qui avait fort
à faire avec ses élèves âgés de 5 à 13 ans très indisciplinés. Lorsque
nous avons déménagé pour Favelles, j'ai poursuivi ma scolarité tout
d'abord à Favelles puis lorsque j'ai eu 7 ans à l'école communale
d'Épieds-en-Beauce avant que mes parents ne me mettent
pensionnaire à l'école primaire supérieure d'Orléans, une fois mon
certificat d'études en poche.
Cette pension, c'était le bagne. On battait les enfants. J'ai été
prisonnier pendant la guerre, ce n'était rien à côté de la pension,
lance-t-il en se redressant de son fauteuil, l'air toujours en
colère.
a propos de guerre, vous aviez 6 ans le 3 août 1914, vous avez
un souvenir, je crois, de ce qui s'est passé ce jour-là ?
Oui, tout à fait, j'étais en train de pomper de l'eau au puits avec
une de mes sœurs quand nous avons entendu le son du clairon et du
tambour venant de Baccon. Demandant à ma sœur ce qui se
passait, elle me répondit :
- C'est la guerre !
- C'est quoi la guerre ? lui ai-je répondu,
- Les Prussiens vont tuer les grandes personnes et couper les mains
des enfants.
- Même celles des bébés ?
- Non à eux, ils vont donner un coup de poing dans la tête.
Le soir même, munis de lampions, nous sommes allés vérifier au
village sur les aﬃches si la guerre avait bien été déclarée.
en 1916 vos parents déménagent mais pour aller où ?
Lorsque le bail arriva à son terme, mes parents décident de
s'installer à Favelles sur la commune d'Épieds-en-Beauce.
A Favelles on avait l'impression d'être au bout du monde tant l'accès
y était diﬃcile. Le hameau comptait trois grosses fermes, et trois ou

Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes allé en pension, mais
une fois votre scolarité achevée que faites-vous ?
J'ai préparé l'Ecole normale pour devenir instituteur, mais ayant échoué
à deux reprises, je me suis tourné vers le concours des PTT où je fus reçu.
Mon premier poste m'amena à Paris où j'ai rencontré Fernande,
vendeuse dans les grands magasins à Réaumur et que j'ai épousé à Paris
en 1935. (De cette union naitront deux enfants Roland et elisabeth.
aujourd'hui 17 petits enfants et arrière-petits-enfants complètent
la tribu). Peu de temps après, la guerre éclate, je suis mobilisé avant
d'être fait prisonnier et passer quatre années de captivité dans un camp
en Tchécoslovaquie.
et à votre retour, que se passe-t-il ?
A mon retour, la vie a repris son cours et je suis retourné travailler aux
PTT, mais pas longtemps car je fus sollicité pour aller travailler aux
Chèques Postaux en tant que contrôleur. Mission diﬃcile et délicate tant
le personnel était manipulé par des syndicats omniprésents. J'ai souﬀert
pendant une vingtaine d'années, allant d'aﬀectation en aﬀectation,
pensant ne jamais être à la hauteur, mais probablement je m'étais trompé
puisque je fus nommé inspecteur. Pendant toute cette période j'ai eu la
chance d'avoir le soutien indéfectible de ma femme. Et puis un jour sonna
l'heure de la retraite, puis celle de la disparition de mon épouse.
c'est vrai que vous êtes retourné au bal à 96 ans ?
Oui, tout à fait, car à la mort de ma femme, j'ai décidé de changer mes
habitudes, et ayant toujours été très sociable, j'ai repris le chemin des
pistes de danse. J'ai ainsi dansé pendant trois ans, me débrouillant
probablement pas trop mal, car j'ai reçu plusieurs demandes en mariage,
et ai gardé des amies, des petites jeunes de 70 ans. J'aimais aussi aller me
balader au parc Montsouris où assis sur un banc, j'observais les gens. Ma
vie se déroulait sans problème jusqu'à ce foutu jour de l'année 2014 où
je suis tombé chez moi. J'ai dû me rendre à la raison, je ne pouvais plus
rester seul chez moi et c'est ainsi que je suis arrivé aux Eaux-Vives où je
suis choyé. Il paraitrait même que j'en suis la coqueluche.
pour Valérie clo, son art thérapeute qui a recueilli les mémoires de
M. chevallier dont le livre vient de paraître, nul doute qu'elle a eu
aﬀaire à un « être exceptionnel aussi bien par sa longévité que par son
tempérament généreux, curieux et la vivacité de son esprit ».
nous avons quitté avec regret M. chevallier, non sans lui avoir
laissé la reproduction de son acte de naissance, et plusieurs photos
de notre village aujourd'hui, et l'avons chaleureusement remercié
de nous avoir accueilli et consacré autant de temps. Souhaitons que
cette journée forte en émotion de part et d'autres ne l'aura pas trop
fatigué !
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Informations diverses
Collecte de la Banque
Alimentaire
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a l’heure où près de 9 millions de Français
vivent sous le seuil de pauvreté, la collecte nationale des
Banques alimentaires, c’est chaque année, plus de 130 000
bénévoles qui se mobilisent pour collecter en 2 jours l’équivalent
de 24 millions de repas, grâce à la générosité de tous.
les 24 & 25 novembre, ce sont plus de 9 000 points de collectes
sans compter les mairies qui se sont associées à cette campagne.
la commune de coulmiers ne manquait pas à l'appel puisque
le samedi matin, une permanence tenue par des conseillers
municipaux a été ouverte pour recueillir vos dons. un grand
merci à tous ceux qui se sont déplacés pour participer à cette
collecte qui a permis de réunir quelques 95 kg de denrées
alimentaires.

La Gymnastique Volontaire
la Gymnastique Volontaire a évolué et se diversifie.
Si vous cherchez plus de diversité dans vos pratiques sportives,
vous la trouverez au sein de notre association qui propose des
cours dynamiques et diversifiés, dispensés par nos animatrices
diplômées christelle et Hélène et ceci dans une ambiance
conviviale.
activités
les cours enfants et seniors sont dispensés par Hélène
lundi au gymnase d'Épieds-en-Beauce pour le cours enfants à
17h15
Mardi au gymnase d'Épieds-en-Beauce pour le cours seniors à
9h30
les cours adultes sont dispensés par christelle
lundi au gymnase d'Épieds-en-Beauce à 18h30
Mardi à la salle emile Gilbert de coulmiers à 20h30
Jeudi à la salle des fêtes de charsonville à partir de 19h à 20h30
activités 2018
carrefour Gym'tendance à la salle emile Gilbert à coulmiers
le 19 janvier 2018 à 19h
Marche de clôture à charsonville le 27 juin 2018 à 20h30
pour tous renseignements, contacter Sylvie Dambre
tel : 02 38 74 26 51
email : gym.volontaire.section.cec@gmail.com
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Informations diverses
L'engagement de Coulmiers pour OCTOBRE ROSE ne faiblit pas !
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Sachant qu'une femme sur huit risque de développer un cancer
du sein, et que le dépistage permet de sauver des milliers de vie,
l'association la Marche colmérienne dédie depuis 4 ans, sa
marche d'Octobre à cette cause. notre manifestation qui s'est
déroulée le jeudi 5 octobre a rassemblé quelques 110
randonneurs, heureux et fiers d’arpenter notre territoire, tout de
rose vêtus pour cette cause. avant le départ, le président Guy
Bonneville a remercié les participants pour leur présence et leur
générosité, et salué la présence de Madame Desbans, présidente
du cOFel, et de Mesdames Brault et Hamon qui avaient tenu
à être parmi nous ce jour-là.

La Pause Gourmande (Beauce-la-Romaine), Les Briconautes (Baule),
Perle de Beauté (epieds-en-Beauce), Pharmacie des Mauves
(Huisseau-sur-Mauves), Sport 2000 (Baule) et Villaverde (Baule).
Merci et rendez-vous l'année prochaine !

De retour à la salle emile Gilbert, les marcheurs ont assisté au
tirage au sort des lots de notre tombola généreusement dotée
par nos partenaires, avant d'être conviés par Madame le Maire
à partager joyeusement le verre de l'amitié,
un grand merci à annick chignard et à tous ceux qui ont
apporté leur concours à la réussite de cette journée, Mairies,
associations, commerçants, Marcheurs… de Baccon,
Beauce-la-Romaine, Bucy-Saint-liphard, charsonville,
cléry-Saint-andré, coulmiers, epieds-en-Beauce, Gémigny,
Huisseau-sur-Mauves, le Bardon, Meung-sur-loire, Ormes,
patay, Rozières-en-Beauce, Saint-ay, Saint-Sigismond,
Saint-péravy les colombes, Saran.
Grâce à la générosité de nos marcheurs, et de nos sponsors pour
les lots de la tombola, la vente avant le départ de la marche de
tee-shirts, portes-clés, sacs à dos, tours de cou,... et de tickets
de tombola aura permis de récolter la somme de 1 395 €. Qu'ils
en soient tous et chacun, ici remerciés.
Merci à Avery Perfume Gallery (londres), Coiﬀure Séduction
(Saran), Horticulture Gatelier (Mézières-lez-cléry), Intermarché
(Beauce-la-Romaine), Jeanne Martin (Huisseau-sur-Mauves),
Bulletin Municipal 2018

EXE.Bulletin Coulmiers N°21.qxp_Mise en page 1 21/12/2017 12:37 Page16

Informations diverses
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM)
de la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire
La Communauté de Communes gère à présent cinq RAM,
répartis sur les 25 communes :

18
16

■ RAM des Champs d’Eau Ré (Baccon, Le Bardon, Chaingy,
Coulmiers, Huisseau-sur-Mauves, Rozières-en-Beauce et
Saint-Ay)
■ RAM Frim’Ouz (Beauce la Romaine (La Colombe,
Membrolles, Ouzouer-le-Marché, Prénouvellon, Semerville,
Tripleville, Verdes), Binas, Charsonville, Epieds-en-Beauce,
Saint-Laurent-des-Bois, Villermain)
■ RAM Le Bonheur des Lutins (Baule, Beaugency, Cravant,
Lailly-en-Val, Messas, Tavers, Villorceau)
■ RAM du Chant des Mauves (Meung-sur-Loire)
■ Relais Petite Enfance du Val d’Ardoux (Dry, ClérySaint-André, Mézières-les-Cléry, Mareau-aux-Prés).
Les assistantes maternelles de Coulmiers mais aussi des
communes alentours (celles des RAM : Frim’Ouz, du Chant des
Mauves et des Champs d’Eau Ré) sont conviées, environ une fois
par mois à la salle Emile Gilbert de Coulmiers à :

Nouveauté : la responsable du RAM Frim’Ouz viendra
quelques fois animer les accueils-jeux de Coulmiers : il s’agit
de Cécile BARBIER.
Contact pour la commune de Coulmiers :
RAM des Champs d’Eau Ré
Edwige Lloret: T. 02 38 80 70 76 / 06 25 02 58 99
Mail : rambaccon@orange.fr
61 rue de la Planche - 45130 BACCON

■ différents temps d’activités pour les enfants, les assistantes
maternelles et, occasionnellement, pour les parents : faire
ensemble de la peinture, de l’éveil musical, de la cuisine,
visionner des diaporamas… et bien d’autres !
■ des temps de partage autour du livre et de la lecture grâce aux
bénévoles de la bibliothèque de Coulmiers.
En 2018, les rendez-vous déjà programmés : jeudi 1er février, mardi
20 février, jeudi 29 mars, mardi 24 avril…
BuLLETIN MuNICIPAL 2018
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Informations diverses
Quelques règles pour bien vivre à Coulmiers
« La politesse, le savoir-vivre et les bonnes manières sont les
locomotives qui nous font voyager sur les rails du respect des
autres » Jacques CARON

Si nous voulons que la vie soit agréable dans notre
commune, il est indispensable que chacun respecte
certaines règles d’intérêt général.
Animaux
La divagation des animaux est interdite sur le territoire de la
commune. Les chiens ne doivent pas souiller les trottoirs,
espaces verts publics, stades et parkings avec leurs excréments,
ni gêner les voisins par leurs aboiements.
Bruit
L’usage de tous engins à moteur (tondeuse, motoculteur,
tronçonneuse,...) est limité par le règlement départemental
d’hygiène aux périodes suivantes :
Lundis au vendredis : de 8h30 à 12h et 14h à 19h
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Pour entretenir de bonnes relations avec le voisinage, il est
préférable de prévenir les voisins de l’organisation d’une
réception, et veiller à ce que le bruit ne les dérange pas.

trottoir (feuilles, herbe) tout au long de sa propriété et d’en
dégager la neige si besoin.
Les habitants sont tenus de tailler et entretenir les haies et
arbres de façon à ce qu’ils ne débordent pas tant sur la rue que
chez les voisins.
Les véhicules doivent être rentrés dans sa propriété (cour ou
garage). Comme mentionné dans le règlement du PLu, la rue
n’est pas un parking public à usage permanent.
Vitesse
La règle nationale de 50km/h est appliquée dans la commune
sauf dispositions particulières.
Respect du bien d’autrui
Pour une bonne harmonie, veillez au respect des biens d’autrui
et de la collectivité.

Dépôts
Les dépôts de sable, gravillons, matériaux divers sont tolérés sur
les trottoirs uniquement pendant le temps de livraison.
Le dépôt d’ordures et de gravats sont interdits partout.
Élimination des déchets
Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature
que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères
sont interdits.
Le brûlage à l’air libre est interdit. Les déchets verts ou autres
sont emportés à la déchetterie.
Les poubelles sont sorties la veille du jour de ramassage et
rentrées après le ramassage.
Stationnement
La ligne jaune au bord du trottoir signifie que tout arrêt et
stationnement est strictement interdit à cet endroit. Le panneau
d’interdiction de stationner est valable pour tous les véhicules
motorisés et n’exclut aucunement les voitures de petit gabarit.
Le stationnement devant les marches de la mairie est interdit à
tout véhicule pour des raisons de sécurité et d’accès aux piétons.
Trottoirs
Seul, l’entretien de la chaussée est à la charge des services
communaux. Le riverain est tenu d’assurer le nettoyage du
BuLLETIN MuNICIPAL 2018
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Vie associative
L’ASCE Football

La Marche Colmérienne

c’est reparti pour une nouvelle saison, avec encore un bel eﬀectif
pour l’école de football encadrée par une sympathique équipe
d’éducateurs sous la houlette de David lavaud.
les jeunes de 5 à 13 ans s’entrainent depuis début septembre le
mardi soir, mercredi après-midi et jeudi soir selon les catégories,
et sont en compétition le samedi.

18

les 2 équipes seniors évoluant en 3ème et 4ème division
départementale sont désormais entraînées par eric lemaire, qui
était déjà responsable de l’équipe 2 depuis 3 saisons, épaulé par
Matthieu langé.

c’est donc une totalité d’environ 130 licenciés qui évoluera au sein
du club de l’amicale Sportive de coulmiers epieds pour la saison
2017-2018.
concernant l’évènementiel nous réitèrerons notre repas dansant
de printemps accompagné du comité des fêtes
d’epieds-en-Beauce, ainsi que le tournoi Gabin en Juin afin de
continuer à collecter des fonds pour les associations contre le
cancer.

la Marche colmérienne se porte bien puisque nous avons 38
adhérents à ce jour.
tous les jeudis, deux parcours sont proposés sur le territoire de
coulmiers (5 à 6 km & 7 à 8 km) et un dimanche par mois à
l'extérieur, un parcours de 9 à 11 km.

Fin avril 2017, nous avons organisé une marche suivie d'un repas
au restaurant " les délices du Bacconnais " et une journée sortie
" autour du loing " appréciées par tous les participants.
cette année encore, la marche Octobre Rose fut un succès grâce
au dévouement d'annick chignard et de tous les bénévoles que
nous remercions.

l’ensemble de l’aSce vous attendra donc nombreux pour ces
manifestations et bien entendu autour des terrains de coulmiers
et d’epieds-en-Beauce lors des matchs de championnats.

la marche est un sport accessible à tous, si vous souhaitez vous
détendre dans une ambiance chaleureuse et conviviale, rejoigneznous.

Contact : Gaël leplâtre : 06 09 44 11 53 - ecole de Football
David lavaud : 06 50 53 86 43
547567@lcfoot.fr - www.ascefoot.fr

cotisation annuelle : 10 €

Bulletin Municipal 2018

Pour tous renseignements : t. 02 38 74 26 40
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Vie associative
Club « Nos Jeunes Années »

Coulmiers ‘Théâtre

après 2 mois de séparation, les adhérents du club se sont
retrouvés en débutant leur saison par un joli voyage dans la
région de Reims où les visites commentées de la cathédrale, des
vignes et des caves ont attisé la curiosité de beaucoup d'entre eux
sans oublier le bon restaurant pour le repas du midi.

19

Fidèles à la tradition, les théâtreux de coulmiers ont donné
rendez- vous à leur public au printemps 2017 !
Fidèles à la tradition les spectateurs ont répondu... présents, et
sont venus applaudir les acteurs !
au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre
2017, la présidente étant démissionnaire, un nouveau bureau fût
formé, suivi d'un vote qui a élu à l'unanimité M. pierre Brosse,
président.

la première partie du spectacle, a offert au public une parodie
des réjouissances du samedi soir à la télé. « Saturday Show »,
création des jeunes et des ados respirait la joie et le
dynamisme ! artistes, animateurs, magiciens, dompteurs, diva,
spots publicitaires, strass, paillettes, lumières… tous les
ingrédients étaient réunis pour que le spectateur soit plongé au
cœur du showbiz…
ambiance bien différente, en seconde partie. « la cruche
cassée », pièce de H.V Kleist, jouée par les adultes, retraçait le
déroulement d’un drôle de procès où le juge adam doit juger
un forfait… dont il est lui-même l’auteur ! Bien sûr, l’homme
de loi inventera mille et une facéties, plus farfelues les unes que
les autres, pour ne pas être démasqué ! Mais le bon sens des
plaignants, et la perspicacité du conseiller Walter, en tournée
d’inspection dans sa juridiction, auront raison des fausses
accusations ! et… la vérité triomphera !
coulmiers’ théâtre continue bien sûr, de suivre les travaux du
comité Départemental de théâtre amateur… Occasion de
s’enrichir, grâce à ces rencontres et ces partages d’expérience.

chaque année nous nous retrouvons tous les 15 jours le mercredi
pour un après-midi jeux (belote - manille - scrabble - tarot) mais
sommes à l'écoute pour toutes nouvelles propositions.
nous organisons 1 voyage en septembre, 2 concours de belote
(mars et novembre), une galette des rois en janvier, puis en juin
et décembre nos traditionnels repas concoctés par un excellent
traiteur.
notre souhait pour cette nouvelle année serait d'accueillir de
nouveaux adhérents.
nous vous présentons joie, bonheur, santé pour 2018.

On ne peut pas oublier, la participation à charsonville, de
plusieurs acteurs de la troupe, à la manifestation de Septembre
2017, initiée par «les fous de bassan » de Beaugency. Quel plaisir
que la lecture publique de ces « lettres semées en bouquet »…
lecture préparée avec une professionnelle aussi chaleureuse que
compétente !
la prochaine saison est en route ! la troupe se réjouit
d’accueillir de nouveaux acteurs…et vous invite à venir
découvrir son prochain spectacle. notez sur vos agendas les
dates : Samedi 7, 14 et 21 avril 2018
au plaisir de vous accueillir, à la salle emile Gilbert, rue des
blés d’or !
Bulletin Municipal 2018
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Vie associative
Familles Rurales
Huisseau/Coulmiers/
Rozières-en-Beauce
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LES ACTIVITÉS 2018
■ Yoga : le lundi soir de 19h à 20h,
Salle des Fêtes de Huisseau
Responsable Viviane cribier (t. 02 38 80 74 05)
■ Gym adultes : le mardi de 19h45 à 20h45,
Salle des Fêtes de Huisseau
Responsable Sylvie pain (t. 02 38 80 75 10)
■ Informatique : le samedi matin de 9h à 10h30,
Salle informatique de Huisseau
Responsable Marie-Thérèse amary (t.02 38 80 73 10)
■ Scrapbooking carterie : le 3ème samedi du mois de 9h à 13h,
Salle du presbytère de Huisseau,
Responsable Jocelyne Veyer-Renau (t. 02 38 80 76 78)
■ Cuisine : une fois par mois en soirée,
Salle emile Gilbert de coulmiers,
Responsable Virgine Thauvin (t. 06 19 06 62 14)
■ Tricot : une fois par mois en soirée,
Salle des associations de Rozières-en-Beauce,
Responsable chantal lavollée (t. 06 33 46 65 59)
■ Peinture sur porcelaine : un mercredi après-midi sur deux
de 14h à 17h, Salle des associations de Rozières-en-Beauce,
Responsable chantal Raison (t. 06 78 36 61 11)

- les deux concours de pétanque qui ont eu lieu en mai et septembre
ont attiré de nombreux joueurs, petits et grands ont taquiné le
cochonnet avec ardeur.
- tradition bien ancrée dans notre village, coulmiers ne déroge pas
à la règle, et le comité s'est fait une joie d'organiser la Fête des Mères
autour du verre de l'amitié, et d'oﬀrir un petit cadeau aux mamans
présentes. nous vous attendons encore plus nombreuses en 2018.

Pour tous renseignements, contacter Viviane cribier
au t. 02 38 80 74 05

Comité des Fêtes
Vous aurez remarqué cette année, tous les membres
du comité des fêtes, ont revêtu de jolis débardeurs,
décorés de notre logo. On ne nous cherchera plus :
Bien vu... vite trouvé...

- notre soirée "année 80" a remporté un franc succès, vous avez
répondu présents avec tenues fluorescentes, perruques, et bonne
humeur. notre ami Jérémy DJ a grandement participé à la réussite de
cette soirée.
Bulletin Municipal 2018

- Vous étiez nombreux... très nombreux... à assister à la fête de notre
village.
après avoir écouté les plus beaux morceaux de l'union musicale
d'epieds-en-Beauce, vous avez savouré des plateaux repas en
attendant le spectacle du "cabaret Milaya".
Manèges, auto-scooters, tirs à la carabine ont participé au bon
déroulement de la fête, tout comme les exposants du vide-grenier du
dimanche, où les membres du comité vous ont accueilli avec un café,
des viennoiseries et de jolis sourires.
la restauration du petit coulmiers, le dimanche midi, a été une fois
de plus très appréciée de tous.
nous remercions les personnes extérieures pour leur aide précieuse,
durant ce week-end.
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Vie associative
Comité des Fêtes
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- le 13 et 14 juillet, repas, bal, feu d'artifice, retraite aux flambeaux et
divers jeux, ont enjoué petits et grands, sous un beau soleil.

- nous remercions les colmériens et colmériennes, pour leur
chaleureux accueil, lorsque petits monstres, sorcières, fantômes et
autres diablotins... sonnent aux portes en tendant les mains, réclamant
quelques friandises pour la fête d'Halloween.

- Qu'il est agréable de profiter du spectacle de noël, et de partager un
délicieux goûter avec parents, grands-parents et même arrières
grands-parents, et tout cela sous les yeux du gentil papa noël !

- la randonnée du mois de septembre s'est déroulée sous un temps
calme, merci à nos courageux marcheurs qui ont pu profiter du
"ravitaillement", ils ont repris des forces avec des boissons fraîches et
chaudes, du pain, de la brioche, du fromage, de la charcuterie, et des
confitures "maison".

Si vous êtes désireux d’intégrer l’Équipe du comité des Fêtes de
coulmiers, nous serons très heureux de vous y accueillir !
cOntacteZ-nOuS !
(c.fetes.coulmiers@outloock - t. 06 33 76 89 89)
Le Comité des fêtes de Coulmiers, vous souhaite une très bonne
année 2018!
Bulletin Municipal 2018
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Agenda 2018

22

18 janvier

Vœux du Maire

Municipalité

10 février

Soirée dansante « années 1980-2000 »

comité des fêtes

3 mars

Repas des ainés

Municipalité

6 mars

concours de belote

club nos Jeunes années

7 avril

Représentation

coulmiers'Théâtre

14 avril

Représentation

coulmiers'Théâtre

21 avril

Représentation

coulmiers'Théâtre

1er mai

pétanque

comité des fêtes

4 mai

Journée multisports

commission jeunesse

8 mai

cérémonie commémorative

Municipalité

27 mai

Fête des mères

comité des fêtes

9 et 10 juin

Fête de coulmiers

comité des fêtes

18 juin

cérémonie commémorative

Municipalité

13 et 14 juillet

Fête nationale

comité des fêtes

9 septembre

Randonnée pédestre

comité des fêtes

23 septembre

concours de pétanque

comité des fêtes

4 octobre

Marche Octobre Rose

asso. Marche colmérienne

20 octobre

Spectacle d'automne

comité des fêtes

31 octobre

Halloween

comité des fêtes

9-10-11 novembre

exposition 14-18

Municipalité

11 novembre

cérémonie commémorative

Municipalité

13 novembre

concours de belote

club nos Jeunes années

8 décembre

arbre de noël

comité des fêtes
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Tarifs de location de la salle Émile Gilbert au 1

er

Formule
1
2
3
4
Option
Option
Caution salle
Caution ménage

Contrat

Janvier 2018

Habitants Hors
de Coulmiers Commune

Vin d’honneur (3h00)
1/2 journée (6h00)
Forfait 1 journée (en semaine 8h00 à 20h00)
Forfait Week end et jours fériés
(Samedi 9h à lundi 9h) sans la cuisine
local cuisine
Remise des clés le vendredi à 15h00
Restitution deux mois après l’évènement

60,00 €
120,00 €
250,00 €

100,00 €
220,00 €
470,00 €

280,00 €
100,00 €
50,00 €
600,00 €
240,00 €

620,00 €
200,00 €
50,00 €
600,00 €
240,00 €

Numéros d’Urgence
SAMU

15

Sida Info Service

Gendarmerie

17

SAMU social - Hébergement d’urgence

Pompiers (indiquer la cause de votre appel)

18

C.H.R. - Orléans la Source

Gendarmerie de Meung/Loire
44 Rue d’Orléans
02 38 46 91 70
Pharmacie de garde
Numéro d'appel d’urgence européen

3237

0 800 84 08 00

Pôle Santé Oréliance - Saran

115
02 38 51 44 44
0 826 221 515

Centre Antipoison et de Toxicovigilance
paris
01 40 05 48 48

112

Drogues info service

0 800 23 13 13

Centre régional des Grands Brûlés
tours)
02 47 47 81 34

Info Cancer Service

0 810 820 821

Allo enfance en danger

Violences Femmes info

3919

119

Etat civil 2017
NAISSANCES
5 mai : angelin OMS BeSnaRD
6 août : ambre Quintal

MARIAGES
17 juin : nathalie anDRieu et Franck KROpp
17 juin : lucie JeGOuZO et Rémi pHilipOn

DÉCÈS
13 août : eva BaSanJOn, épouse cReSpel
21 septembre : Marie-Thérèse celieR, épouse Wallet
3 octobre : Huguette cHaMBOlle, épouse HOYau
23 novembre : paulette RaGeR
1er décembre : Dominique liGOuY
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